
CA mercredi 17 octobre 2007 

 
Présents :   Binet – Boudou- Chabrol -  Colin – Combemorel - Gras -  Jacquet- Leboeuf -  Robert:– 
Sannajust – Vallenet  
Excusés : Berlande – Citerne -Chovin -   Brondel  
Absents :   Cornet  -  Delcroix- Faure- Montagnac - Weidknnet 
 

Biau Jardin 
 
ATTAC  63 sera représentée par Jacky Leboeuf à la prochaine AG  le 26 octobre à 18h à la salle 
polyvalente de Montferrand pour finaliser la transformation en SCIC de Biau Jardin 
  
Le CA d’ATTAC 63 mandate Jean Claude BRONDEL pour représenter l’Association au collège social 
de la SCIC Biaujardin et poser sa candidature au Conseil d’Administration de la SCIC Biaujardin. 
 
AG d’ATTAC   
 
Elle a eu lieu à Lyon le week-end dernier. Il y avait environ 300 personnes. Le rapport d’activité a été 
approuvé par 79,7 % des suffrages exprimés. 
La prochaine Université d’Eté aura lieu à Toulouse. 
 

Bilan des adhésions 
 
On a 214 adhérents à jour au 30 septembre. Une 1ère relance par courrier des « non à jour » 2006  a donné 
peu de résultats et une 2ième relance pour les « non à jour » 2007  va partir. On constate une baisse de 50 
% des adhérents par rapport au maximum qu’on a eu. 
 

Manif contre les franchises médicales  
 
Il y a eu une réunion au niveau clermontois le 19 septembre avec les partis politiques et les syndicats. 
Il a été décidé de se rassembler, le 29 septembre à 9 H, à la gare de Pérignat les Sarlieve  pour manifester 
car c’était le lieu le plus proche de Sarkozy qui était au Congrès national des Pompiers à la Grande Halle 
ce jour là. 
ATTAC 63 était bien représenté à la manif mais il n’y avait pas de représentants des partis politiques. Il y 
avait environ 150 personnes. Les CRS ont vite établi un «  cordon » infranchissable. Le bilan est donc 
carrément négatif et il paraît  plutôt idiot d’avoir fait la manif à cet endroit.  
 
Fête de la CGT  
 
ATTAC 63 a tenu un stand à la fête de la CGT  le 29 septembre à partir de 14 H. 
 
Ciném’ATTAC 
 
Le 12 octobre à Plauzat  il y avait environ 20 personnes pour la projection du film «  Le bien commun »  
Le 24 octobre projection à la salle Duclos du film «  Chômage et précarité » 
 
Contre sommet de l’écologie 
 
Un contre Grenelle a eu lieu à Lyon le 6 octobre. Il était organisé par plusieurs associations qui refusent 
de participer au Grenelle de l’environnement. Jacky Chabrol y était. Il y avait environ 600 personnes mais 



la salle n’était prévue que pour 450 personnes. Donc certaines interventions ont eu lieu à l’extérieur de la 
salle. 
Geneviève Azam a fait une intervention au nom d’ATTAC. 
Chantal Combemorel a été au Grenelle de l’environnement en région à St Flour. C’est le préfet qui a 
désigné les rapporteurs et le débat était très « encadré ».  
 
Déplacement à Regensburg 

 
Marc et Johan partent vendredi soir en train pour Regensburg. 
Ils feront une intervention en 4 parties : 
-   historique du TCE en France  
-   situation actuelle  
-   proposition d’ATTAC pour l’Europe 
-   les convergences possibles entre ATTAC France et ATTAC Allemagne 
 
Un compte rendu sera dans le prochain bulletin. 
 
Sur le site d’ATTAC France il y a un appel unitaire sur le nouveau traité pour exiger un nouveau 
référendum. En France la gauche peut empêcher la ratification par le Parlement, si elle le veut. La 
demande d’un referendum était dans le programme de Ségolène Royal. 
 
 
Université d’Automne 

 
Elle aura lieu le samedi 1er décembre au Corum St Jean.  
Accueil à 9 h 30  
A 10 h débat sur l’Europe avec Aurélie Trouvé et quelqu’un d’ATTAC Regensburg 
L’après midi  il y aura plusieurs ateliers dont un sur l’agriculture avec Aurélie, un sur le financement de la 
protection sociale et la fiscalité avec Claude. Jacky Chabrol propose un atelier sur la place d’ATTAC 
dans le contexte politique français (cf son texte et celui de Marc). Celui-ci avait envisagé un atelier sur la 
crise de l’immobilier et les finances mondiales mais Jean Marie Harribey fera une conférence le 22 
novembre sur ce sujet. 
A 17 h  bilan des commissions.  
 
La discussion s’engage ensuite sur la publicité à faire autour de l’événement : affiches, presse (Info), 
distribution de tracts, invitations aux organisations amies… 
 
J. Chabrol rappelle son projet de sketch. 
   
Questions diverses 
 
ATTAC 63 tiendra un stand, le 10 novembre, de 14 H à 18 H, au marché alternatif de Vic le Comte. 
 
J. Chabrol est d’accord pour représenter ATTAC 63 à la CNCL prévue les 10 et 11 novembre. 
 
Claude lit le communiqué de soutien d’ATTAC aux actions syndicales du 18 octobre. 
 
 
Le prochain bulletin doit partir le lundi 19 novembre. 
 
  
Prochain CA le mercredi 14 novembre 2007. 


